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L'UTILISATION DU BERYLLIUM COMME MATERIAU DE GAINE LES PROBLEMES
POSES PAR LA FRAGILITE DU METAL ET LEURS7 SOLUTIONS ACTUELLES.
Sommaire. -

Le béryllium est envisagé comme matériau de gainage dans les réacteurs du

type EL 4 (refroidi au gaz carbonique, température de fonctionnement 600° C).

On peut considérer schématiquement deux cas : - soit la gaine est indéforma-
>

ble sous l'action des forces'extérieures, mais on peut alors,tolérer une faible

ductilité ; - soit la résistance au fluage n'est pas suffisante ; la ductilité doit

être importante à chaud et également à froid pour la résistance au cyclage ther-

mique.

Il est apparu rapidement que le béryllium "ordinaire" avait une résistance

au fluage trop faible et qu'il paraissait difficile de l'augmenter suffisamment
2 *

pour EL 4 (5 kg/mm ). D'autres facteurs non métallurgiques ont contribué éga-

lement à l'abandon de cette voie de recherche. On s'est donc orienté vers la

deuxième possibilité en s'efforçant d'augmenter la ductilité du métal qui était . / .
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THE USE OF BERYLLIUM AS A CANNING MATERIAL THE PROBLEMS ARISING
FROM THE BRITTLENESS OF THE METAL AND THEIR PRESENT SOLUTION.
Summary. -

Beryllium has been considered as a canning material for reactors

of the EL 4 type (CO_ cooled, operating at 600°C). Two cases may be envisaged :

either the can is not deformable under the exterior forces, but in this case a

poor ductility may be tolerated, or else, the creep resistance is not sufficiently

high ; the ductility should then be high at operating temperatures and also at room

temperature for thermal cycling.

It became rapidly obvious that "ordinary" beryllium had not a sufficient
2

creep resistance and it appeared difficult to increase it for EL 4 use (5 kg/mm ).
Other non-metallurgical factors also contributed to discard this approach. The

second possibility was this considered and an attempt was made to increase the

ductility of the metal which was for two low. The first objection was to determine

to what extent this ductility depended on the purity. . /.



notablement insuffisante. On a d'abord cherché à déterminer dans quelle me-

sure celle-ci dépendait de la pureté.

Il n'est pas encore possible de décider si la fragilité à l'ambiante est due

à la présence d'un faible taux d'une impureté particulière. Dans le Béryllium

le plus pur qu'il ait été possible d'obtenir par distillation, fusion sous vide,

fusion de zone ou la combinaison de ces procédés, les scissions critiques des

deux modes de glissement possibles /(0001) et (1010))suivant 11120 l sont en-

core plus différentes que dans le métal moins pur. Ceci signifie que dans le

polycristal les grains qui se déforment sont ceux qui peuvent le faire par glis-

sement basai et le mode de rupture reste le clivage sur le plan de base. Du

point de vue théorique comme du point de vue pratique la purification n'a pas

apporté de solution au problème de la fragilité à l'ambiante.

Le manque de ductilité observé aux environs de 600°C est incontestablement

dû à la présence d'impuretés et aux inclusions (oxydes). La solution est d'utiliser

du métal coulé de pureté industrielle (ou traité thermiquement afin de modifier . / .

It is not yet possible to say whether the brittleness at ordinary tempera-

tures is due to some low concentration of a particular impurity. In the purest be-

ryllium, which can be obtained by distillation vacuum fusion zone melting or *.

combination of these methods the critical shear stress of the two possible slip mo-

des (0001) and (1010) along (1120) are even more different than in the less pure me-

tal. This means that in the polycristal, the grains which can deform are those whicï

are favourably oriented for basal slip and the fracture mode is still a cleavage along

a basal plane. Neither from a theoretical nor a practical point of view has purifi-

cation led to a solution to the problem of room-temperature brittleness.

The lack of ductility observed around 600°C is undoubtedly due to the pre-

sence of impurities and inclusions (oxides). The solution is to use cast metal of

industrial purity (or thermally treated in order to modify the impurity distribu-

tion) and to eliminate sintering as a production process.

Since, on the other hand, the intrinsic problem of the low-temperature . / .
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la répartition des impuretés) et d'éviter le frittage comme procédé d'élabora-

tion.

Par contre le problème intrinsèque de la fragilité à basse température n'é-

tant pas résolu on a cherché à s'en accommoder par un contrôle plus strict des

facteurs métallurgiques. On est parvenu ainsi à augmenter d'un facteur 10 la

ductilité à basse température de tubes (de béryllium de pureté commerciale ou

même d'alliages résistant à la corrosion).

Ceci est suffisant pour l'utilisation envisagée. Des expériences en cours

diront si ceci est encore vrai après irradiation à des doses significatives.

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.
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brittleness was not solved, an attempt was made to overcome it by a stricter con-

trol of metallurgical factors. It has thus been possible to increase by a factor of

10 the low-temperature ductibility of tubes (of commercial purity beryllium or

even of corrosion-resisting alloys).

This is sufficient for the present purpose. Experiments under way will

show whether this is still true after exposure to significant irradiation doses.

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.
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'L'UTILISATION DU BERYLLIUM COMME MATERIAU DE GAINE
LES PROBLEMES POSES PAR LA FRAGILITE DU METAL

ET LEURS SOLUTIONS ACTUELLES

par
Michel WEISZ et José MALLEN 1)

Commissariat à l'Energie Atomique

1° INTRODUCTION

Le béryllium constitue une des solutions les plus intéressantes pour

la gaine de l'élément combustible d'EL 4. C'est donc dans cette prespective que

les études dont nous décrirons les résultats les plus importants ont été poursui-

vies, et la spécificité des problèmes posés par les définitions générales de ce

réacteur fixeront le cadre de notre exposé.

Les caractéristiques de ce réacteur les plus importantes pour nous

sont :

Température nominale maximale de la gaine : 600°C

Pression du gaz de refroidissement (CO ) : 60 kg/cm

Intégrale de conductivité (maximale) : 29 W/cm

Géométrie de la gaine : tube de 13 - 15 mm

Elles fixent, schématiquement pour le béryllium, le mode de fonction-

nement de la gaine. En effet, on voit qu'avec les pressions et températures envi-

sagées, la résistance au fluage du béryllium est trop basse pour que le fonction-

nement selon le principe d'une gaine résistante soit possible.

Les résultats d'essais de fluage en traction et des essais directs sur

tubes ont montré qu'à température supérieure ou égale à 575°C, la gaine de béryl-

lium sera très rapidement plaquée avec un jeu quasi nul sur le combustible et lui

sera liée en fonctionnement normal. Ceci a deux conséquences très importantes :

a) Un avantage certain du point de vue transfert thermique.

b) Un grave inconvénient : au cours d'un refroidissement et dans cer-

taines conditions fixées par la valeur de l'intégrale de conductivité, des tensions

tirant leur origine des différences de contraction entre le combustible et la gaine,

1) avec la collaboration de Yves Adda et Jean-Michel Dupouy



sont induites dans cette dernière. Le cas le plus défavorable est celui où gaine et

combustible sont portés à la même température sous pression. Dans ce cas, les

déformations induites dans la gaine ont été estimées (fig. 1) pour une température

maximum de 650° C. La déformation à 20°C de la gaine est dans ce cas de l'ordre

de 0, 4 %.

Il est évidemment nécessaire que la capacité d'allongement diamétrale 0

de la gaine soit supérieure à cette valeur critique de 0, 4 %. Or il est apparu, quand

nous avons commencé ce travail, que les tubes de béryllium, couramment fabri-

qués par frittage de poudres et filage à chaud, avaient une ductilité fortement aniso-

trope et que, en travers, elle était de l'ordre de cette déformation critique. La

figure 1 illustre bien cette fâcheuse propriété, montrant qu'un crayon gainé avec

cette qualité de tube, chauffé à 600°C sous pression, casse au cours du refroidis-

sement, à une température correspondant à celle où la déformation, estimée par

le calcul, égale l'allongement à rupture en travers O .

Cette situation condamnait l'utilisation envisagée du béryllium si elle n'était

pas améliorée. Ces améliorations,nous les avons cherchées dans deux voies :

I Trouver la ou les causes fondamentales - et les remèdes - à la fragilité

du béryllium. Ce sera là l'objet de notre première partie.

II Diminuer l'anisotropie de plasticité des tubes en augmentant 0 jusqu'à

des valeurs donnant une sécurité satisfaisante vis-à-vis de cette déformation cri-

tique (2ème partie).

2° ETUDES FONDAMENTALES DE LA FRAGILITE DU BERYLLIUM

a) Fragilité à l'ambiante

Le manque de ductilité du métal à la température ordinaire est du à l'insuf-

fisance de ses modes de déformation : leur nombre est insuffisant pour assurer la

cohérence des déformations des grains et l'un d'eux (glissement basai), est beau-

coup plus facile à activer que les autres (anisotropie plastique). Parmi ceux-ci, le

maclage seul permet d'accommoder un effort normal au plan de base.

On a longtemps pensé que ce comportement était dû à la présence d'impuretés.

Pour éprouver cette hypothèse, on a fait des essais mécaniques sur dejs monocris-

taux de béryllium de différentes puretés (jusqu'à 99» 98 °Jo) préparés par Schaub Yjii

Pour chaque éprouvette on a utilisé le rapport de résistivité (ambiante/hydrogène

liquide) pour caractériser globalement la pureté.

On peut résumer l'ensemble de nos observations en :

101
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I - Anisotropie plastique

En première approximation, on peut dire que plus le métal est pur, plus le

glissement basai est facile à activer. D'autre part, on a obtenu sur du métal pur

une limite inférieure de la scission critique de glissement prismatique, d'environ

5 kg/mm , Ceci est du même ordre que les valeurs obtenues sur du métal de pureté

inférieure (99, 0 et 99, 8 %) \z\ p j . Le rapport des scissions critiques de glis-

sement qui était de 5 pour ce métal passe à 20 ou 30 pour le métal très pur qui

est donc considérablement plus anisotrope.

II - Autres modes de déformation
0

Par compression perpendiculairement au plan de base) on n'a pu déceler

aucune évidence de glissement ayant une composante hors du plan de base. On a

pu montrer micrographiquement l'existence du glissement pyramidal [1011 J

mais suivant une direction du plan de base et seulement pour des contraintes éle-

vées. Il existe quelque évidence d'autre part, que le maclage pourrait se produire

pour des contraintes plus faibles dans le métal purifié, mais ce point reste à véri-

fier.

Par conséquent, la purification, à son stade actuel, ne permet pas de nouveaux

modes de déformation, d'autre part elle augmente beaucoup l'anisotropie des modes

existants ce qui n'est pas favorable.

b) Fragilité à chaud du béryllium

De nombreux faits expérimentaux suggèrent que le creux de ductilité à chaud

(550 - 650°C) du béryllium de pureté commerciale, est lié à un processus de vieil-

lissement pendant l'écrouissagè dépendant de la diffusion à courte distance d'une

impureté de substitution - probablement le fer.

Rappelons les [él brièvement :

- pic de limite élastique,

- influence de la vitesse de déformation sur la ductilité

- observation d'un phénomène Portevin Le Chatelier sur les courbes

de traction

- influence bénéfique : "

. soit de traitements thermiques de longue durée entre 600 et 75 0°C,

au cours desquels il a été montré [~5j que le fer segregait de la matrice vers l'eu-

tectique Al Be ou Al Be Si liquide à cette température.

101
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soit d'une purification préalable : l'abaissement de la teneur en

fer, aluminium et silicium est souhaitable et le reste dans le cas du béryllium allié

au calcium (fig. 2) de bonne résistance à la corrosion par le gaz carbonique humide

à haute température H3 I I 91 •

Le mécanisme de la fragilité intergranulaire associé à ce processus de vieil-

lissement a été analysé ailleurs 16] |7J .

c) Conclusions

I - On peut trouver des solutions à la fragilité à chaud du béryllium. L'une

d'entre elles consiste à maintenir les teneurs en impuretés métalliques et inclusions

(oxydes) à un niveau bas mais néanmoins industriel. Ceci engage évidemment à évi-

ter l'usage de la métallurgie des poudres pour la préparation du produit de départ.

II - Une purification très poussée n'a pas apporté de solution au problème de

la fragilité intrinsèque à basse température. Il devenait dès lors essentiel de savoir

si, en tirant le meilleur parti du Be de pureté "industrielle" par une adaptation des

facteurs métallurgiques de mise en oeuvre des tubes, il était possible d'obtenir

des propriétés suffisantes pour l'utilisation envisagée.

La propriété la plus importante était, comme cela ressort des considérations

développées plus haut, la ductilité en travers (o ) du produit fini. Pour préciser

un peu, indiquons qu'il nous paraissait nécessaire d'obtenir les valeurs minimales

suivantes :

A) à 20°C o supérieure ou égale à trois fois la déformation critique

définie plus haut, soitCl _ 1£ 1 % .

B) à 250°C (température minimale de la plupart des cycles thermiques

de l'élément combustible dans le réacteur), nous nous sommes fixés assez arbitrai-

rement que O devait être de l'ordre de la ductilité en long (7 de façon à pouvoir

bénéficier d'un comportement plastique à peu près isotrope. Les valeurs usuelles

de ç) nous fixaient donc® supérieure ou égale à 15 %,
L X

3° ETUDES TECHNOLOGIQUES SUR TUBES

a.) Méthodes expérimentales

Nous avons dû adapter les méthodes d'essais mécaniques classiques au cas de

produits tubulaires fragiles et de petit diamètre.

La figure 3 montre en particulier le dispositif de mesure de fl dont les prin-

cipales caractéristiques sont :

I - la grande sensibilité des extensomètres, nécessitée par les faibles défor-

mations à rupture que nous voulions mesurer,

101 _ 4 .



II - la possibilité de travailler àtempérature supérieure à l'ambiante de fa-

çon à établir la courbe de transition de la ductilité en travers.

b) Résultats

I - Toute une première phase de notre travail a porté sur des tubes frittes et

filés. Nous avons pensé que leur anisotropie de ductilité était essentiellement due

à leur texture cristalline de filage, caractérisée par une forte densité de plans de

base en position radiale. Nous avons fait un certain nombre de tentatives I 10J pour

modifier cette texture dans un sens favorable.

A) On a vérifié que, comme l'indiquait Jllj une diminution importante

(de 100 à. JO) du taux de filage donnait une texture plus favorable (densité maximale

de plans de base à 45° de la direction radiale).

B) En imposant une texture avant filage par compression préalable ;

un choix convenable des deux taux de déformation permet d'obtenir une texture

dite "tangentielle"..

Même avec des textures a priori aussi favorables, la ductilité en travers

restait anormalement basse.

On s'est demandé si ce n'était pas en partie attribuable à l'effet d'entaille,

d'inclusions d'oxydes, alignées dans le sens du filage, particulièrement sévère dans

le cas d'un métal à faible possibilité d'adaptation plastique. Nous avons pu confir-

mer cette hypothèse en comparant les propriétés de produits filés (largets) éla-

borés à partir de métal soit fritte soit coulé, différant essentiellement par la te-

neur en oxydes

Larget fritte filé

Larget coulé filé

Température de transition
( pour un allongement à

rupture de 10 %)

en long

50°C

140°C

en travers

^>400°C

250°C

ppm de BeO

3 000

400

II - Dès lors il devenait intéressant d'étudier les propriétés de tubes à bas-

ses teneurs en BeO, donc fabriqués par corroyage de lingots coulés,

101
- 5 -



Il s'agissait en fait d'un produit nouveau ; citons néanmoins le travail

d'Ellis [l2J qui ne permettait pas de conclure sur l'intérêt de cette solution.

Des études et des considérations théoriques! 13Î montraient l'effet très néfaste du

grossissement du grain sur la ductilité en long (0 ) du métal coulé et on pouvait

craindre cet effet pendant de longs maintiens aux températures de service (600°C),

Nos résultats expérimentaux sur des largets (taux de filage 10) montrent que cet

effet était surestimé (fig. 4), Nous verrons plus loin que sur des tubes fortement

corroyés (taux de filage 90), la tendance peut même se renverser (fig. 5). Ceci

montre qu'il faut tenir compte d'autres facteurs que le grossissement du grain

(homogénéité de cette taille de grain, élimination de contraintes résiduelles, etc. ).

Nous avons vu des avantages supplémentaires à utiliser du métal coulé com-

me matière première :

A) A taux de corroyage égal, la texture est moins prononcée que celle

du métal fritte.

B) La restauration de l'écrouissage intervient à plus basse température

que pour le métal fritte. Ceci permettait d'espérer, à la température de service,

une guerison partielle Qes dommages provoqués par un cycle thermique et d'autre

part de donner plus de souplesse à des traitements thermiques de recristallisation.

III - Les résultats obtenus ont justifié ces points de vue. Nous avons tout

d'abord étudié des tubes filés par choc (taux de 90). A l'état brut de filage leurs

propriétés sont équivalentes (fig. 6) à celles des tubes frittes filés à faible taux

dont la texture est d'ailleurs semblable. Mais, contrairement à ce qui se passe

ité Cf ,

rée par de longs maintiens (500 - 1000 heures), entre 600°C et 700°C. Sur des

pour les tubes frittes filés, leur ductilité Cf , entre 20 et 250°C est très amélio-

tubes filés à plus faible vitesse, d atteint des valeurs très remarquables entre

100 et 250°C (telles que notre seconde condition B se trouve remplie) mais qui

restent trop faibles à 20°C (fig. 6).

Si l'on compare les microstructures de ces deux qualités de tubes bruts de

filage, on constate que les premiers sont constitués de grains allongés de forme

assez tourmentée, alors que les seconds sont partiellement recristallisés. Les

gros grains allongés dans le sens du filage constituent des amorces de clivage

quand on sollicite le tube transversalement à basse température (20°C à 100°C).

Ces di verses constatations suggèrent que la ductilité optimale doit être ob-

tenue sur un tube bien recristallisé après filage. On a déterminé des traitements

101
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de recuit qui sans grossir exagérément le grain, permettent dTobtenir des tubes

dont è à 20°C est compris entre 1 % et 2 % (fig. 7) et une ductilité en long

tout à fait comparable à celle des produits frittes.

Enfin, nous avons obtenu des résultats analogues (fig. 7), sinon meilleurs,

sur des tubes alliés au calcium à des teneurs suffisantes pour résister suffisam-

ment fVj J9J à la corrosion par le CO humide jusqu'à 700°C.

d) En conclusion

Par corroyage de lingots coulés, on obtient des tubes dont la plasticité est

très supérieure aux tubes réalisés à partir des produits de la métallurgie des

poudres. Le niveau de ductilité atteint les rend à notre avis, susceptible s de sa-

tisfaire aux sollicitations de l'élément combustible d*EL4.

Les résultats d*expériences en cours indiqueront si ceci reste vrai après

irradiation à des dos>es significatives.
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FIGURE.5
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